




« J’ai la naïveté de croire que quand on fait les
choses sincèrement, on touche les gens. »

Cette citation de Simon Astier résume parfaitement ce numéro de fin
d’année et tous les artistes qui le composent.
C’est la raison pour laquelle nous donnons une suite aux concerts qui
se sont déroulés dans le cadre du Festival de Carcassonne 2017, avec
des reportages sur les concerts de Michel Sardou, Bryan Ferry et le
mythique groupe de rock TRUST.
Michel Sardou a décidé de faire une ultime tournée d’adieux à la scène
sans pour autant arrêter sa carrière de comédien de théâtre. 
Bryan Ferry quand à lui a donné au soir de sa représentation dans la
Cité de Carcassonne, un véritable show son et lumière, du grand Art !
Le groupe TRUST n’a pas dit son dernier mot et poursuit, fait sa révo-
lution musicale avec sa tournée « Au Nom de la Rage » . Mais qu’en
pensent les fans ? 

Une nouvelle expostion au Musée International des Arts Modestes de
Sète dans l’Hérault avec les oeuvres de l’artiste plasticien Carmelo
Zagari. Un talent à découvrir sans plus attendre !

Le 9ème Festival Lumière a ouvert ses portes à Lyon courant octobre.
Il a célébré le cinéma français et mondial dans toute sa diversité. Nous
y étions pour vivre en direct toutes les émotions que procure cet évé-
nement. Wong Kar Wai, le cinéaste hongkongais a été honoré cet année
du Prix Lumière et un hommage a été rendu à Harold Lloyd le génie hol-
lywoodien du cinéma muet. Parmi les invités d’honneur le cinéaste
mexicain Guillermo del Toro a présenté en avant-première le film qui lui
a valu d’être primé du Lion d’Or à la Mostra de Venise en septembre
dernier : The Shape of Water dont le titre français sera « La Forme de
l’Eau » lorsqu’il sortira en France le 10 Janvier 2018.
En guise de fil rouge à ce nouveau numéro, un « multi-artiste » est mis
à l’honneur. Il s’agit de Will Smith qui fait son grand retour sur les
écrans de cinéma et en streaming sur Netflix avec « Bright », un film
fantastique que les fans de l’acteur attendent avec impatience ...

Voilà de quoi réjouir tous les publics et lecteurs assidus d’Emotions
Magazine et je vous souhaite à présent une bonne lecture de ce nou-
veau numéro, épisode 45 !

Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.

Simon Astier
Acteur, réalisateur et scénariste français









UUn neuvième Prix Lumière cette année très intrigant pour la plupart, car Wong Kar Way ne parle pas au grand
public, mais pour autant son oeuvre le devance. Wong Kar-wai est un virtuose du style et de l’image, un artiste
à la fois moderne et Intemporel. Conteur élégant, romanesque et émouvant, véritable cinéaste poète, son
cinéma a d’abord été reconnu avec « Happy Together », qui a reçu le Prix de la mise en scène à Cannes en 1997.
Le cinéaste chinois accède véritablement au succès mondial et auprès du grand public avec « In The Mood for
Love » en 2000 et sera primé comme meilleur film étranger aux Césars.
Le Festival Lumière a proposé aux nombreux cinéphiles cette année l’intégralité de ses films et l’Institut
Lumière lui a donné une carte blanche de ses films chinois préférés, réalisés depuis l’an 2000 et dont plusieurs
sont inédits en France. Wong Kar Wai a honoré bon nombre d’étudiants en cinéma d’une enrichissante master
class, avant d’être honoré du Prix Lumière 2017. Parmi les nombreux invités, il était accompagné du grand chef-
opérateur Christopher Doyle. 
En guise de final de cette folle semaine lyonnaise dédiée au cinéma dans sa plus grande diversité, le chef d’oeu-
vre « In The Mood for Love » a été projeté à la Halle Tony Garnier, en avant-première mondiale et dans une copie
restaurée. Cette séance de clôture du festival est toujours une grande célébration de cinéma où le public est
toujours l’invité d’honneur lors des projections de films d’hier et d’aujourd’hui ... Vive le Festival Lumière ! 



Interrogé lors de la soirée d’ouverture du 9ème
Festival Lumière, Thierry Frémaux, le directeur de
l’Institut Lumière explique le choix de l’Institut
Lumière de  primer le cinéaste cette année.  « Wong
Kar Way est un des plus grands metteurs en scène
contemporain. Son nom est moins connu que celui de
Martin Scorsese ou Pedro Almodóvar, mais quand le prix
Nobel est attribué et qu'il révèle une écrivaine russe ou un
poète irlandais, il procède d'une mise en lumière, d'un
éclairage d'un artiste un peu moins connu. 
Dans le milieu du cinéma, Wong Kar Wai est l'un des
dieux vivants, pour rebondir sur une métaphore asiatique
et évidemment avec lui, c'est cette asie, cette chine éter-
nelle et cette vision de Hong Kong. Ensuite, c'est un véri-
table styliste du cinéma contemporain, et nous sommes
ravis qu'il ait accepté ce type d'honneur que de recevoir
cette année le Prix Lumière. L'univers de Wong Kar Wai,
c'est d'abord un film qui s'appelle « In The Mood for Love
», que tout le monde connait, ne serait-ce qu'à travers la
musique du film. C'est un univers de la jeunesse de Hong
Kong, une jeunesse à la fois désoeuvrée et combative.
Une jeunesse à la fois dans l'interrogation de son destin,
et du destin du peuple de Hong Kong, avant l'an 2000. Il
fait un cinéma de poète, un cinéma de peintre, un cinéma
d'esthète et pourtant un cinéma qui dit des choses.

Wong Kar Wai est né à Shanghai, il y aura soixante
ans en 2018. C’est à l’âge de 5 ans qu’il émigre avec
sa mère à Hong Kong. Son père est directeur d'hôtel,
et ne peut les rejoindre avec les deux autres enfants
de la fratrie. Il reste bloqué en Chine par la Révolution
culturelle. Cette séparation dure une dizaine d'années
et toute la famille en souffrira. De cet exil familial, dou-
blé d'un exil culturel et linguistique le jeune Wong Kar
Wai éprouve des difficultés pour s'adapter au canto-
nais de Hong Kong, car il ne parle que le mandarin. Ce
qui explique peut-être l'importance de la séparation et
de l'errance, qui sont des thèmes récurrents dans
l'œuvre du cinéaste.
Durant cette période, il fréquente assidûment les ciné-
mas avec sa mère, et est marqué par le cinéma holly-
woodien dit classique. Il étudie les arts graphiques à
l'École Polytechnique de Hong Kong, et se passionne
pour la photographie. Jeune homme, il découvre le
cinéma européen, et notamment les cinéastes fran-
çais de la Nouvelle Vague. Après avoir obtenu son
diplôme en 1980, il débute à la télévision comme
assistant de production, puis devient scénariste indé-
pendant avant de pouvoir réaliser son propre film en
1988, un polar intitulé « As Tears Go By ».
Tout le reste appartient aujourd’hui à sa légende ...



De revoir ses films aujourd'hui, sur les 20 dernières
années, on s'aperçoit qu'il a saisi un moment particulier
de l'histoire du Monde, qui est celui de la jeunesse asia-
tique, fascinée par le monde occidental et en même
temps complètement sûre d'elle-même en s'interro-
geant sur les destins collectifs. [ ... ]

Le Festival Lumière est un Festival de l'histoire du
cinéma, c'est son travail de visiter les grandes figures,
avec des auteurs et des artistes contemporains. Il ne
faut que courir après le succès, mais montrer que par-
fois, en invitant des gens un peu moins connus, que
nous misons aussi sur des talents que le monde redé-
couvrira après nous. L'idée était qu'à travers ce festival,
depuis Lyon qui est la ville natale du cinématographe
Lumière, là où les choses ont commencé, et où la mon-
dialisation a commencé aussi, nous puissions inviter les
artistes d'aujourd'hui, à revenir sur les traces, sur les
lieux, mais aussi pour parler du cinéma d'hier et d'au-
jourd'hui. C'était le concept du Festival Lumière et ça a
marché d'emblée. On se retrouve aujourd'hui avec un
Festival grand public et qui va devenir de plus en plus
un Festival qui va devenir spécialisé, avec des artistes
qui s'interrogent, à savoir quelle est leur place et com-
ment le Festival Lumière va leur rendre hommage.»









AAprès cinquante ans de carrière et une tournée d’adieux à la scène avec un spectacle baptisé « La dernière
Danse », Michel Sardou est de retour au Théâtre Jean-Deschamps à la Cité de Carcassonne pour un show uni-
que où il interprétera ses plus grands succès et des nouvelles chansons issues de son dernier album.
Michel Sardou, qui a vendu à ce jour plus de 100 millions de disques, souhaitait remercier son public de l’avoir
suivi depuis un demi-siècle. Accompagné dans sa grande tournée d’un grand orchestre de trente et un musi-
ciens et choristes, l’artiste a revisité pendant plus de deux heures ses plus grands succès devant les trois mille
personnes qui ont fait le déplacement pour acclamer leur idole. Car Michel Sardou est plus qu’un chanteur,
c’est un crooner, un homme de scène qui à sa manière sait séduire et émouvoir son public avec des chansons
populaires devenues aujourd’hui des incontournables de son répertoire ...
« La Java de Brodway », « Les Vieux Mariés », « La Maladie d’Amour », « Femme des Années 80 », un tour de
chant en vingt cinq titres emblématiques de la carrière de Michel Sardou et un concert qui ne pouvait débuter
qu’avec le célèbre titre intitulé « Salut ! ».



70 Printemps pour Michel Sardou et c’est pourtant la
grande forme. Se sent-il trop vieux ? Sa prestation
sur scène est pourtant exemplaire et l’on sent qu’il
s’amuse vraiment avec ses musiciens .
« Ma voix, avec l'âge, a descendu, et je ne veux pas
faire la tournée de trop ! ». Disait-il récemment lors du
coup d’envoi de cette tournée d’adieux.

Est-ce vraiment une fin de carrière imminente, ou un
coup de promo savamment orchestré par une pro-
duction férocement avisée ?
Des spectacteurs présent au soir de son concert à
Carcassonne témoignent que la voix de Michel
Sardou est bien meilleure que celle qu’il avait en
2013, lorsqu’il avait présenté son show au théâtre
Jean Deschamps.
Certes, sa voix n’a plus la puissance de la grande et
belle époque des concerts à Bercy, mais elle est par-
faitement à la hauteur de son talent. 
Peut-être aussi parce qu'il est en début de tournée,
Cette ultime tournée a débuté en juillet et se termi-
nera en mars 2018. Dans toute la France les fidèles
d'entre les fidèles seront là, comme à Carcassonne. 
De vrais liens se sont tissés entre Michel Sardou et
ses  fans  de  la  première heure et cela méritait bien 



un retour sur le devant de la scène. Et cette scène il l’a
connait sous tous ses angles. Michel Sardou sait gérer
son public. Un noeud papillon dénoué autour du cou,
toujours cette fausse nonchalance, ce n'est pas à son
âge que l’on va changer une mise en scène qui a fait
ses preuves. Un écran géant en fond de scène retrace
toutes ses années de carrière et toutes les époques et
genres musicaux qu’il a traversé ...

Une poursuite le suit sans arrêt, Michel Sardou est
sous le feu des projecteurs tandis que ses musiciens
sont en retrait. Michel Sardou est heureux et communi-
que sa joie au  public. Il parle  et commente sa carrière
à  travers moultes anecdotes, hommages et  souvenirs
en tous genres.  Il s'épanche sur la scène et nous
émeut. Tant d’années vouées à la scène et  Michel
Sardou en profite pleinement dans cette dernière tour-
née. « Il arrive un moment où on a tout dit. Explique
l’Artiste majuscule. Et puis j'ai 70 piges, j'ai bien le droit
de me faire plaisir ! ». Un dernier album également prévu
pour cet automne, et Michel Sardou quittera à l'en
croire définitivement le monde de la chanson ... mais il
n’arrètera pas pour autant, semble t-il, sa carrière de
comédien. Les planches du théâtre sont également tail-
lées à la mesure de son talent !





UUne idée originale pour cette nouvelle exposition du Musée
International des Arts Modestes, et pensée comme un portrait
en creux de Carmelo Zagari à travers la présentation de son
oeuvre prolifique baptisée le « Carnaval des yeux ».
Norbert Duffort, le commissaire de l’exposition commente le
travail de l’artiste :
« En trois décennies, Carmelo Zagari a bâti une oeuvre féconde,
fondée sur les laissés-pour-compte de la modernité : figure et nar-
ration. Conscient de l’impossibilité à percer le mystère du temps
qui passe, il pratique la peinture comme une « performance
autobiographique ».
Au milieu des années 2000, Carmelo Zagari se replie dans son
atelier où il peint, jour après jour, un ensemble impressionnant de
grandes toiles, douze années d’une solitude peuplée de ses pro-
ches et de ses amis, dont il nous livre aujourd’hui les portraits.
Il nous propose cette centaine de toiles libres au format unique
comme un jeu de tarot, pour l’usage duquel chacun est invité à
concevoir ses propres règles, à battre et rebattre les cartes.
Masques d’où surgissent tous les regards, de la compassion à l’ef-
froi, figures posées dans des décors surchargés de végétaux, d’oi-
seaux, d’animaux fantastiques.
Prenant « l’autre » comme sujet, Carmelo Zagari construit ici le
chemin « modeste » de son rapport au monde. De ce morceau
d’humanité reste l’impression d’un destin tragicomique-
; sans doute celui de l’artiste lui-même, et de ses origines per-
dues.
Le Carnaval des yeux au MIAM, c’est la rencontre de la culture
savante - la grande histoire de la peinture - et des cultures popu-
laires - les tarots, la Commedia dell’Arte. Le Carnaval des yeux
questionne aussi la notion de collection, inhérente à l’Art Modeste
: collection de motifs et de signes mêlant réel et symbolique; rap-
port de chaque oeuvre à la collection.

Enfin, le Carnaval des yeux fait directement référence à l’Italie du
Sud, terre d’origine de Carmelo Zagari mais aussi part essentielle
de l’ADN sétois. »



CARMELO ZAGARI
B I O E X P R E S S

Né en 1957 à Firminy (Loire) de parents calabrais,
Carmelo Zagari étudie à l’Ecole des beaux-arts de Saint-
Etienne. Dès les années 80, il est invité par Bernard
Ceysson à exposer au Musée d'art et d'industrie de Saint-
Etienne.
Depuis il participe à de nombreuses expositions indivi-
duelles et collectives dans les musées et galeries, en
France et à l’étranger, en particulier au Musée d'art
contemporain (MAC) de Lyon, au Musée d'art moderne de
la Ville de Paris Dans l’oeil du critique, Bernard
Lamarche-Vadel et les artistes, et, à l’invitation de Jan
Hoet, au MarTa Herford Museum (Allemagne) et au SMAK
de Gand (Belgique).
Carmelo Zagari a réalisé d’importantes commandes
publiques, dont l'ensemble des vitraux de la Chapelle des
mineurs de Faymoreau (Vendée) et Le jardin
métaphysique au CHRU St Eloi de Montpellier. Il a créé
les images de plusieurs ouvrages dont Ouroboros de
Louis Calaferte et Madame Deshoulières livre en écho au
CD d’Isabelle Huppert et Jean-Louis Murat.







UUne très belle soirée programmée par le Festival de Carcassonne que cette soirée là ! Le théâtre Jean
Deschamps de la Cité audoise avait réuni en co-plateau Laura Pergolizzi alias LP et en deuxième partie de soi-
rée, Bryan Ferry, le dandy britannique. Plus qu’un concert, il s’agissait d’un véritable show son et lumière. Une
dizaine de musiciens sur scène : choristes et l’ancien chanteur du groupe Roxy music en très grande forme.
Un éclairagiste qui s’en donne à coeur joie pour créer une ambiance lumineuse pour chaque chanson que la
formation interpréte avec un véritable plaisir non dissimulé. Le public en prend plein les yeux et les oreilles.
Les choristes sont des fidèles de Bryan Ferry et leurs voix parfaites pour le soutenir. Multi-instrumentiste,
Bryan Ferry n'a d’ailleurs pas oublié son harmonica et en joue avec frénésie. La mise en scène est classique et
soignée. Toute la carrière de Bryan Ferry et de Roxy Music est passée en revue. Tantôt crooner, chanteur de
charme ou bien encore rocker, le public en redemande, se lève parfois de son fauteuil et danse. Bryan Ferry et
ses musiciens ont su créer dans le théâtre Jean-Deschamps une ambiance de fête, un véritable spectacle qui
s’est savouré du début à la fin !



Bryan Ferry est né le 26 septembre 1945 à
Washington, au nord-est de l’Angleterre. Avant de
devenir l’un des chanteurs et paroliers les plus
emblématiques de la musique pop-rock, il est chan-
teur dans un groupe amateur, les Banshees, alors
qu’il est encore collégien. Il fait des études dans une
école d’arts plastiques de Newcastle, où il s’inté-
resse particulièrement au pop art et à l’art concep-
tuel. 

En 1968, alors âgé de 23 ans, Bryan Ferry s’installe
à Londres et exerce différents métiers tout en s’es-
sayant à l’écriture musicale. En 1970, il fait la
connaissance du bassiste Graham Simpson, du
saxophiste Andy Mackay, du guitariste Phil
Manzanera et du claviériste Brian Eno, étudiants à la
Winchester School of Art. Après le recrutement de
Paul Thompson à la batterie, c’est la fondation de
Roxy Music.  Cela lui permet de combiner à la fois
son amour pour la musique et le Pop Art. Leur pre-
mier single « Virginia Plain » sorti en 1972 est une
véritable révélation, mais la consécration mondiale
viendra en 1983 avec « Avalon ».
Ce titre est rapidement reconnu par la critique
comme l’un des plus  emblématiques dans l’histoire 



du pop rock. Après quelques années, Bryan Ferry
décide de s’éloigner du groupe Roxy Music pour se
concentrer à sa carrière solo. Il sort plusieurs albums
solos dont « These Foolish Things », « Another Time,
Another Place», ou encore « In Your Mind ».
En 1994, les musiciens de Roxy Music retrouvent
Bryan Ferry pour collaborer de nouveau ensemble et
livrer un album très original, baptisé « Mamouna ».
En véritable « touche à tout » , Bryan Ferry multiplie les
projets tout au long de sa carrière. En 2010, il s’entoure
de talentueux musiciens venus de multiple horizons et
des amis artistes pour sortir l’album « Olympia ». Il y
avait notamment David Gilmour du groupe Pink Floyd,
Jonny Greenwood des Radiohead, les Dire Straits, ou
bien encore Mani du groupe The Stone Roses.

2014 marque l’année de son quatorzième album solo
intitulé « Anvonmore » où il renoue avec son style pop-
rock raffiné. Une tournée s’ensuit car Bryan Ferry n’est
pas qu’un artiste de studio, c’est un véritable show-
man. Il sortira peu après son tout premier album live,
très acclamé par son public et qui réunit des titres clas-
siques de son catalogue solo et celui de Roxy Music.
C’est ce que nous avons pu voir en direct sur scène  à
Carcassonne le 23 Juillet dernier.









CC’est devenu aujourd’hui un sujet à polémique depuis la sélection de deux films en compétition produite par
Netflix et présentée lors du 70ème Festival de Cannes. En effet le géant du streaming, la plateforme en ligne
dans la production et diffusion de films au cinéma, est devenue l’un des principal sujet de débat dans le milieu
du cinéma. Will Smith, alors membre du jury et Pedro Almodovar, président du jury de l’édition 2017 du Festival,
s’étaient respectivement exprimés pour et contre ce nouveau circuit de diffusion de films simultanément en
streaming et dans les salles de cinéma. Ce film Netflix intitulé « Bright » est réalisé par David Ayer, met en
vedette Will Smith. Egalement à l’affiche, les comédiens Joel Edgerton et Noomi Rapace.
Le film Bright nous transporte dans un présent alternatif où humains, orcs, elfes et fées coexistent depuis la
nuit des temps, Bright suit deux flics aux origines très différentes. L'humain Ward incarné par Will Smith et l'orc
Jacoby joué par Joel Edgerton, s'embarquent dans une patrouille nocturne qui va altérer l'avenir du monde tel
qu'ils le connaissent. Aux prises avec leurs propres différences et les assauts ennemis, ils sont obligés de coo-
pérer pour protéger une jeune elfe et une relique oubliée qui, dans les mauvaises mains, pourrait entraîner la
destruction de l'univers tout entier.



Le réalisateur David Ayer retrouve donc Will Smith
qu’il avait dirigé dans Suicide Squad et ce nouveau
film qui sortira sur les écrans le 22 décembre pro-
chain, s’annonce sombre et ambitieux, un véritable
film à grand spectacle, à regarder n’importe où et
n’importe quand, grâce à internet.

« Pour moi c’est très simple, a expliqué David Ayer
lors du récent Comic Con de San Diégo : on m’a per-
mis de faire le film que je voulais. J’ai tourné avec de
très bonnes caméras, ils ont d’ailleurs utilisé les mêmes
sur Star Wars. Les moyens sont les mêmes que pour le
cinéma. J’ai pu tourner à Los Angeles, on a eu du bon
matos pour filmer les cascades. La vraie différence,
c’est qu’on est plus libre créativement parlant. Mais le
propos n’est pas de savoir où nous pouvons voir ce film,
c’est le fait d’avoir un nouvel espace où les réalisateurs
peuvent s’épanouir. »

Will Smith a souvent endossé le costume de produc-
teur et connait son sujet, il explique sa vision du
projet : « La principale différence, c’est que Netflix a un
modèle économique différent, ce ne sont pas les mêmes
risques qu’au cinéma. Netflix peut faire un film R-Rated,
c’est à dire pour les mineurs qui doivent être accompa-



gnés d’un adulte et ce, pour 170 millions de dollars. Ce qui
n’est pas le cas des studios. Quand ils dépensent autant, ils
doivent avoir le plus de spectateurs possibles. Et pour atti-
rer un si grand public, ils sont obligés de le faire en PG-13,
c’est à dire déconseillé au moins de 13 ans. En tant qu’ar-
tiste, il y a plus de libertés chez eux en fin de compte.
C'est intéressant d'être à l'avant-garde d'une nouvelle
façon de consommer du divertissement. Je suis très impa-
tient de voir où cela va nous mener »

Will Smith est l'un des rares artistes à avoir connu le
succès dans trois différents médias de divertissement
aux États-Unis et dans le monde : cinéma, télévision et
musique. Si le succès est venu rapidement avec le rôle-
titre de la série télévisée « Le Prince de Bel-Air », il
connu véritablement la célébrité après avoir joué dans
plusieurs grosses productions tels que « Bad Boys », «
Independence Day » et « Men in Black ».
Il est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood
avec 80 millions de dollars gagnés entre le 1er juin
2007 et le 1er juin 2008, et le seul acteur à avoir tourné
dans huit films classés premiers au box-office améri-
cain dès leur premier week-end de diffusion. 
Tout a commencé 1982, alors âgé de 14 ans, Will Smith
est   grandement   influencé  par  Eddie Murphy  et  les 

( Suite Page 30 )



nouveaux héros du hip-hop.
C’est à 16 ans qu’il rencontre Jeffrey Townes à une
fête. Ils deviennent amis proches et commencent à
chanter ensemble, Jeff en tant que DJ Jazzy Jeff et
Smith en tant que The Fresh Prince.
Cependant WIll Smith est un élève brillant. Il fait ses
études secondaires à la Julia Reynolds Masterman
Laboratory and Demonstration School, école répu-
tée de Philadelphie. Il a déclaré à ce propos :
« Ma mère qui travaillait pour la Commission Scolaire
de Philadelphie était amie avec le directeur des admis-
sions du MIT. Mon score au SAT était plutôt élevé et ils
avaient besoin d'enfants noirs de peau, donc j'aurais
probablement pu y être admis. Cependant, j'avais nul-
lement l'intention d'entrer à l'université. »
C’est à cette période charnière que tout va débuter
pour lui, dans la musique tout d’abord, la télévision
ensuite et enfin le cinéma. 
Aujourd’hui et après trente ans de carrière, et tant
de succès qui effacent les rares échecs, toutes les
portes sont encore ouvertes pour Will Smith. 
Depuis septembre, il a endossé le rôle du génie de
la lampe dans Aladdin, une nouvelle superproduc-
tion, sous la direction du réalisateur Guy Ritchie.
Will Smith est décidément capable de tout jouer !   





Monte là-dessus !
( Safety Last ! ) est un film amé-
ricain muet, réalisé par Fred C.
Newmeyer et Sam Taylor, sorti
en 1923. Il est demeuré célèbre
pour la séquence dans laquelle
le héros, interprété par Harold
Lloyd, est suspendu aux aiguil-
les de l'horloge d'un immeuble,
au-dessus du vide.

D’une durée d’1 heure et 10
minutes, il a été présenté le 22
octobre dernier à l’auditorium
de Lyon dans le cadre du
Festival Lumère 2017.



AAprès un hommage rendu à l’oeuvre de Buster Keaton l’an passé et qui s’est poursuivi cette année encore, le
Festival Lumière a présenté dans cette nouvelle édition les plus grands succès d’Harold Lloyd, le génie du
cinéma muet américain. Une rétrospective a donc été consacrée à l’artiste au célèbre canotier et lunettes ron-
des qui a très tôt imposé son style inimitable, rivalisant même avec le grand Charlie Chaplin et l’immense
Buster Keaton.
Le film qui l’a élévé au rang d’icône du cinéma muet dans le monde entier est sans nul doute « Monte là-des-
sus ! », un film de Fred C. Newmeyer et Sam Taylor datant de 1923. L’histoire raconte les mésaventures d’Harold
Lloyd qui quitte sa petite ville pour tenir la promesse faite à sa fiancée : devenir quelqu’un de célèbre. Mais il
n’est devenu qu’un simple vendeur de tissus. Il tente alors de lui cacher la vérité lorsqu’elle lui rend visite ...
Au fil de l’histoire, Harold Lloyd va se retrouver suspendu aux aiguilles d’une horloge, ses pieds dans le vide.
Il s’agit là d’un grand classique du burlesque dans lequel le génie du cinéma hollywoodien expose la quintes-
sence de son talent à travers une mise en image très moderne. Le Festival Lumière a proposé à l’auditorium de
Lyon et au Cinéma Opéra ses plus grandes comédie, tels que « Faut pas s’en faire » , « Ça t’la coupe !? », « Kid
Brother », « En vitesse » et « Vive le sport ! ». Tout un programme ...    



Pour la création de ses personnages de gentil looser,
Harold Lloyd s’était largement inspiré des mésaventu-
res qu’il avait connu enfant avec son père ...
À partir de 1924, Harold Lloyd et le réalisateur Hal
Roach cessent leur partenariat et celui-ci crée la
Harold Lloyd Film Corporation et devient le produc-
teur indépendant de ses propres films, dont plusieurs
sont de véritables succès, comme « En vitesse » en
1924 et « Vive le sport ! » en 1925.
Contrairement à d’autres stars du cinéma muet, le
passage au cinéma parlant est également couronné de

Harold Lloyd est né le 20 avril 1893 et disparu le 8
mars 1971. Ses arrière-grands-parents paternels
avaient migré depuis le pays de Galles en Angleterre.
Le jeune Harold était très observateur de son père qui
rêvait constamment de devenir riche rapidement  mais
dont les projets viraient systématiquement au désas-
tre. Sa biographie raconte qu’un jour ils arrivèrent à
Omaha, où Harold et son père eurent une première
expérience du jeu d'acteur dans une troupe locale. En
parallèle il suivait les cours au lycée East High School
de Denver et celui de San Diego et obtint un stage
théâtral à l'École d'art
dramatique de San
Diego. En 1912, son
père Jame Darsie Lloyd,
surnommé Foxy « Le
renard » fut dédom-
magé de la somme ron-
delette de 6 000 dollars
de dommages et inté-
rêts  après avoir été ren-
versé par un camion
d'Omaha transportant
de la bière. En pariant à
pile ou face : pile c'est
New York ou Nashville
et face, c'est San Diego
... ils décidèrent finale-
ment d'aller vers
l'ouest.

La même année, Harold
Lloyd rencontre le réali-
sateur Hal Roach.
Ensemble, ils mettent
au point le personnage
à lunettes et toujours
optimiste qui assurera
sa célébrité par la suite .

succès. Son tout pre-
mier film parlant s’inti-
tule « Welcome Danger
», et sort sur les écrans
en 1929. Des foules
entières sont curieuses
d'entendre la voix de
Lloyd , alors au fait de
sa célébrité ...

Mais sa popularité
connaît peu à peu un
déclin durant les années
1930. Contrairement à
son père, Harold Lloyd
est un homme d’affaire
avisé et vend bientôt
ses studios avant de se
retirer de la scène en
1947, juste après la
seconde guerre mon-
diale.
Harold Lloyd décide de
devenir animateur à la
radio et se révèle être un
photographe de talent.
Cette nouvelle activité
lui  vaudra  une  certaine 

Il sera d’ailleurs un temps l’acteur de cinéma muet le
mieux payé d'Hollywood. C’est à cette époque qu’il
apparaît dans plusieurs longs métrages dont le désor-
mais célèbre « Monte là-dessus ! ». Nous sommes
alors en 1923. Sa popularité repose essentiellement
sur des péripéties burlesques où il assure lui-même la
plupart des cascades, la plus connue étant celle où on
le voit suspendu à une horloge au-dessus de la rue.
Cependant, lors d'un tournage en 1919, il avait perdu
deux doigts dans l'explosion d'une bombe que tous
croyaient factice, ce qui l'obligea à porter dans ses
films ultérieurs un gant avec deux faux doigts  ...

réputation dans les milieux des Arts visuels.
En 1953, Harold Lloyd recevra enfin la reconnaissance
de ses pairs avec une invitation à recevoir un Oscar
honorifique. À ce jour le génie d’Hollywood est l’un
des rares artistes à posséder deux étoiles sur le
fameux Walk of Fame de Los Angeles en Californie. 

Alors âgé de 77 ans, Harold Lloyd décèdera d'un can-
cer de la prostate, le 8 Mars 1971 à Beverly Hills.
Aujourd’hui, son oeuvre demeure immense, car il joua
dans près de 200 films comiques, dont 60 entre 1914
et 1917. Un record pratiquement inégalé !







TTRUST ... un nom de groupe qui sonne comme un coup de canon porté haut dans le ciel. Nous étions à la fin
des années soixante-dix, en cette fin de période politique sous l’ère Giscard et la France était endormie ...
À cette époque post-punk, le rock français était devenu moribond et se jouait incognito dans les caves cras-
seuses des cités. Mais les riffs électriques d’un certain « Nono » et les textes rageurs du dénommé Bernie
Bonvoisin allaient donner à une jeunesse désabusée, sauvage et rebelle un mot, et un titre : Antisocial ! Plus
qu’un hymne, une chanson qui deviendra au fil des ans le symbole d’une frange de la population française
vivant dans le béton de l’hexagone, qui se joue des magouilles politiques.
Le son de TRUST, fera le tour des places européennes : du mythique Reading en Angleterre et le Rockpalast
en Allemagne. Durant les années quatre-vingt , le groupe se taillera la part du lion et sera plébicité par son
homologue australien AC/DC ainsi qu’Iron Maiden ou bien encore Metallica et Scorpions. 
Après quarante ans de carrière et de nombreux changements de membres au sein du groupe, que reste t-il
aujourd’hui de l’adrénaline que générait à l’origine TRUST, devenu l’icône d’une génération ?
« Au Nom de la Rage » Tour 2017 est le nom de cette nouvelle tournée avec une composition de musiciens
venus d’horizons et d’univers musicaux variés : Ismaila « Izo » Diop à la guitare, David Jacob à la basse et
Christian Dupuy à la batterie accompagnent aujourd’hui Bernie Bonvoisin et le fidèle Norbert « Nono » Krief ...



Le théâtre Jean Deschamps de la Cité de
Carcassonne se prête t-il à recevoir de grands
concert de rock en général et celui de TRUST en
paticulier ? Le 21 Juillet dernier, le groupe emmené
par Bernie Bonvoisin faisait un co-plateau avec les
tout aussi légendaires EUROPE. Mais comment
exprimer sa joie et son énergie au son des riffs  de
Nono Krief, lorsqu’on se retrouve convenablement
assis et non debout dans une fosse à communier
comme un seul homme avec nos géants du rock
français ?
La question se pose vraiment, à voir les 2 500 nos-
talgiques des années 80, stoïques pendant la durée
du concert de TRUST. Certains avaient même res-
sortis leurs vieux tee-shirts délavés et leurs sales
idées de révolte ...
Les fans étaient donc là et exibaient fièrement leurs
tatouages de barbares du métal tout en attendant
que ne débute vraiment le concert. Toutes les condi-
tions sont réunies pourtant pour passer une bonne
soirée mais rien n’y fait, pas même l'indomptable,
l’enragé Bernie Bonvoisin. Bob vissé sur la tête et
lunettes de soleil, il enrage et vocifère, c’est la grand
messe du rock français et Nono Krief se lance dans
ses  solos  à  la  guitare  qui nous ravissaient tant à  



l’époque. Si la formation de TRUST aujourd’hui ne tient
que par la présence des deux héros de la première
heure, tout le monde sent que les autres musiciens pei-
nent à suivre. Que se passe-t il ? Non la « mayonnaise
» ne prend décidément pas, on dirait même que les
musiciens ne jouent pas la même partition ...
Bernie chante pour lui et Nono assume pleinement son
rôle de guitar hero. Une partie du public s’ennuie et
quitte les tribunes pour aller boire une bière. Certains
expriment leur impatience à retrouver les rockers
d’EUROPE. Il faut dire que les cinq membres du groupe
suédois sont les mêmes depuis une quarantaine d’an-
nées, mais ce n’est pas le cas pour TRUST ... Et le pro-
blème se situe peut être là. Si la formation prend du
plaisir à jouer ensemble, le rendu sur scène n’y est pas.
TRUST, ce n’est pas les INSUS, qui avaient réunis près
de 20 000 spectacteurs l’année passée sur la scène de
la Fajeolle, en périphérie de la Cité audoise !
Il faudra attendre l’unique rappel pour qu’enfin il se
passe quelque chose, avec l’interprétation de l’emblé-
matique « ANTISOCIAL ». La délivrance est proche ...
« Fier et triste de voir qu'Antisocial est toujours d'ac-
tualité ! », disait Nono Krief. Et il a raison, c'est le seul
morceau qui a rappelé le public ce soir là, à ses jeunes
années rebelles ...









LLe Festival Lumière a rendu un bel hommage à Guillermo del Toro en programmant dans plusieurs salles de
cinéma de Lyon la diffusion de ses grands succès parmi lesquels « Le Labyrinthe de Pan », « Pacific Rim » et
le très attendu « The Shape of Water », dont le cinéaste vient d’être primé du Lion d’Or à la Mostra de Venise.
L’histoire raconte les aventures d’une jeune femme muette, Elisa, qui va faire l’étonnante rencontre avec une
créature aquatique mystérieuse, au sein d’un laboratoire où elle travaille. Petit à petit, une relation va se créer
entre les deux individus. Pour jouer l’être mystérieux, le réalisateur mexicain a fait appel à son acteur fétiche,
Doug Jones, qui a auparavant incarné le monstre Pan dans Le Labyrinthe de Pan, un extraterrestre dans Men
in Black ou encore le fameux « Abe Sapiens » dans le sulfureux Hellboy. Concernant la suite du casting, c’est
l’actrice britannique Sally Hawkins qui a été choisie pour le rôle d’Elisa. Viennent s’ajouter au casting, Michael
Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer et Michael Stuhlbarg. Quant à la bande-originale du film, elle est
signée par le compositeur français Alexandre Desplat. Ce dernier a d’ailleurs été l’un de invités d’honneur lors
de l’édition 2015 du Festival Lumière. Il a notamment composé les musiques de « The Grand Budapest Hotel »
, « Le Discours d’un roi » et « Godzilla ». The Shape of Water devrait sortir aux États-Unis le 8 décembre pro-
chain, mais il faudra patienter un mois de plus pour le retrouver sur les écrans français.    



Guillermo del Toro adore les créatures bizarres et
cela ne date pas d’hier. Il a d’ailleurs débuté dans sa
carrière comme maquilleur et spécialiste en effets
spéciaux pendant une dixaine d’années. Le réalisa-
teur avait même créé au début des années 1980 sa
propre société, baptisée Necropia.
Cette nouvelle créature se distingue cependant des
précédantes, tout en faisant penser au monstre issu
du film culte des années 50 : L’étrange créature du
lac noir, de Jack Arnold. 
Guillermo del Toro a supervisé lui même le design
de la créature de The Shape of Water, assisté des
concepteurs du studio. Même si le mot d’ordre était
de ne surtout pas faire une copie de l’Abe Sapien de
Hellboy et L’Étrange créature du lac noir, mais le
thème de l’histoire étant le même, l’être aquatique
sera toujours lié au film à succès des années 50,
tout comme un gorille géant dans un film sera tou-
jours associé à King Kong. 
Guillermo del Toro a pris une direction différente
pour visualiser la créature : qu'il s'agisse des cou-
leurs, de la forme, des détails. Avec son équipe ils
se sont inspirés du graphisme des estampes japo-
naises, comme La Carpe, d'Utagawa Hiroshige, les
motifs de poissons japonais, de salamandres. 



Le projet du film a en fait débuté fin 2011, suite à la ren-
contre entre Guillermo del Toro et le romancier Daniel
Kraus. Le cinéaste lui a expliqué qu’il avait toujours
voulu faire un film sur un homme amphibien et l’auteur
lui proposa l’idée d’un roman sur lequel il travaillait ...
Séduit par l’histoire, le réalisateur mexicain lui a immé-
diatement acheté les droits du roman et a passé les
quatre années suivantes à travailler sur le scénario.

Guillermo del Toro aime écrire des rôles pour les actri-
ces. Rappelons simplement les personnages incarnés
par Ivana Baquero et Maribel Verdú dans Le Labyrinthe
de Pan ou bien encore Marisa Paredes dans L'Échine
du Diable.
Selon lui, le rôle a été véritablement écrit pour l’actrice
Sally Hawkins. Elle a la plus belle des présences, sans
être un stéréotype, ce n’est pas un mannequin de mode
qui fait de la publicité pour du parfum. Le cinéaste
mexicain voulait vraiment une personne réelle, pas une
sorte de princesse Disney.
Elisa, l’héroïne est totalement normale et en même
temps très spéciale : son regard, sa manière de perce-
voir les choses, est magique. Elle transforme tout sim-
plement la créature en véritable entité par la manière
dont elle la regarde ...

« Tout récit fantastique est
politique, et on vit dans un
monde où les gens qui
sont différents sont perçus
de manière négative, ou
c'est mal d'être différent.
J'avais envie de dire que la
différence c'est bien, que
c'est beau, et qu'on ne
devrait pas être effrayé par
la différence, mais au
contraire la célébrer. »
Guillermo del Toro
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